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Documentaires 

Les réseaux sociaux pour les nuls  / Yasmina Salmandjee-
Lecomte, Paul Durand Degranges . -   Paris : First, 2017. - XVI, 392 
p. : ill. ; 23 cm. - (Pour les nuls) 

Cote : 004.77 SAL 

Résumé : Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui souhaitent débuter 
ou renforcer leur présence sur les réseaux sociaux. Il couvre en 
particulier les différentes facettes du plus célèbre d'entre eux, 

Facebook, mais pas seulement : les principaux réseaux sociaux, généralistes et 
spécialisés, amicaux ou professionnels, y sont abordés, comme Google Plus, Twitter, 
Linkedln, Instagram ou YouTube. Les questions de sécurité et de confidentialité sont 
également traitées, afin de protéger votre vie privée tout en profitant des réseaux 
sociaux. 

Réseaux sociaux (internet) / diffusion de l'information / Facebook / Google+ / Twitter 

 

3 minutes pour comprendre les 50 notions-clés de l'Islam  / Malek 
Chebel . -   Paris : Le courrier du livre, 2016. - 160 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 297 CHE 

Résumé : Depuis qu'il a fait irruption dans l'espace public occidental, 
l'islam n'a plus quitté les tribunes de journaux et les plateaux de 
télévision où il est questionné, scruté et jugé par une armée d'experts. 
Mais l'a-t-on pour autant bien compris ? Cet ouvrage de vulgarisation 

intelligente propose un déroulé historique et thématique de la civilisation musulmane : 
l'avènement de l'islam – le Coran, le Prophète – les différentes branches de l'islam – 
sunnisme, chiisme, soufisme, wahhabisme… – la science et les arts, le symbolisme, etc. 
Aucun aspect du monde musulman n'est mis de côté, car l'auteur a considéré que le 
tabou ou la censure sont contreproductifs. Sont donc traités avec la même rigueur et le 
même souci de précision l'art ou la science et certains sujets dérangeants, comme la 
violence religieuse… 

Islam / courant de l'islam / Coran / chiisme / soufisme / sunnisme / civilisation et culture / 
fait religieux / art islamique / doctrine religieuse 

 

Enfants d'ici, parents d'ailleurs : histoire et mémoire de l'exode 
rural et de l'immigration / écrit par Carole Saturno ; ill. par Olivier 
Balez... [et al.] . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2017. - 191 p. : ill. ; 25 
cm 

Cote : 314.7 SAT 

Résumé : Plus d'un Français sur trois compte dans son arbre 
généalogique un ancêtre d'origine étrangère. Et la majorité des citadins 
ont des racines paysannes. Tous ont quitté leur pays pour fuir une 

guerre, une dictature, un génocide ou la misère dans l'espoir d'une vie meilleure. Dans 
les usines ou dans les mines, sur le champ de bataille, dans les campagnes et dans les 
villes, ils ont contribué à l'expansion économique, aux combats pour la démocratie, à 
l'enrichissement de notre culture. Leur histoire est notre histoire. 

Immigration / immigration clandestine / exode rural / migration de population 
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Fumée, poussière et pollution, et toi dans tout cela ?  / Stefano 
Montanari ; ill. de Simona Bassano di Tufillo . -   Paris : Ed. du 
Dauphin, 2017. - 1 vol. (non paginé) : ill. ; 21 cm 

Cote : 502.3 MON 

Résumé : Ce livre sous forme de 10 petits chapitres illustrés raconte 
l'histoire de la pollution depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours : 
Qu'est-il arrivé à la planète Terre ? Qui est l'auteur de ce beau pétrin ? 
Comment les ennuis ont commencé ? Travail de compilation et de 

vulgarisation scientifique du domaine de la nanopathologie, ce petit livre a été réalisé 
pour lancer - auprès des enfants, leurs parents et les générations à venir - une plus 
grande prise de conscience en ce qui concerne les sources de pollution de poussières 
fines et leur impact sur la santé. Ce sont les générations d'aujourd'hui et les prochaines 
qui sont déjà et seront les victimes des particules fines. Ces nouvelles sources de 
problèmes de santé diverses (allergies, asthme, toux, problèmes pulmonaires, tous 
chroniques) sont les signaux d'alarme des politiques pour lutter efficacement contre la 
pollution. 

Pollution atmosphérique / pollution / protection de l'environnement / déséquilibre 
écologique / type de déchet / combustion 

 

Les maths en BD  / Larry Gonick ; [trad. de l'anglais par Marion Cot] . 
-   [Paris] : Larousse, 2015, réimpr. 2017. - VI, 233 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 510 GON 

Résumé : Pour ceux qui ont tout oublié, une bande dessinée bourrée 
d'humour qui explique, depuis les fondamentaux jusqu'aux équations 
complexes, le monde incroyable des mathématiques. Larry Gonick va 
vous faire aimer les maths ! 240 pages d'explications claires et 

illustrées en bande dessinée. Une progression très pédagogique : rappels sur les 
nombres, l'addition, la multiplication, les variables, les équations du premier et du second 
degré, les nombres rationnels, les racines carrées, etc. Des exercices avec des cas 
pratiques et des problèmes amusants pour s'entraîner, avec des solutions détaillées. Les 
best-sellers de Larry Gonick, dessinateur, professeur et mathématicien, enfin traduits en 
français. Un humour décalé qui dédramatise l'univers complexe des maths. Un ouvrage 
richement illustré et passionnant pour mieux comprendre les sciences. 

Mathématiques / algèbre / vulgarisation scientifique 

 

3 minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang  / Igor et 
Grichka Bogdanov ; préf. John Mather ; postface Luis Gonzalez-
Mestres . -   Paris : Le courrier du livre, cop. 2014, réimpr. 2015. - 183 
p. : ill. ; 14 cm + 1 disque compact. - (3 minutes pour comprendre) 

Cote : 524.85 BOG 

Résumé : Qu'est-ce que le Big Bang ? Pourquoi a-t-il eu lieu ? D'où 
provient l'énergie torrentielle qui a brutalement surgi il y a 13,8 milliards 

d'années ? Qu'y avait-il avant ? 

Big-bang / univers (astronomie) / sciences de l'espace / phénomène astronomique 
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La physique en BD  / Larry Gonick & Art Huffman . -   Paris : 
Larousse, 2016, réimpr. 2017. - 213 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 530 GON 

Résumé : Vos cours vous semblent ennuyeux ? Vos études sont trop 
lointaines ? Vous aimeriez avoir une nouvelle approche des sciences 
physiques ? Avec ce volume qui passe en revue quelques grands 
domaines de cette discipline, notamment les plus pointus, révisez vos 

fondamentaux en vous amusant et révélez le petit génie qui sommeille en vous. Au 
programme, les grandes notions de la mécanique : mouvements, vitesses, forces, lois de 
Newton, apesanteur, orbites, énergies cinétique et potentielle... mais également les 
principes de bases de l'électricité et du magnétisme : charges, champs électriques, 
condensateurs, courants, circuits en série et en parallèle, aimants, induction 
magnétique... et quelques rappels sur la lumière et la mécanique quantique. 

Physique atomique / physique nucléaire / physique des particules / étude physique 

 

Je découvre le solfège  / Jean-Clément Jollet . -   Paris : First, 2017. - 
206 p. : ill. ; 22 cm. - (Pour les nuls) 

Cote : 784.9 JOL 

Résumé : Pour apprendre à jouer d'un instrument, il est indispensable 
de savoir lire la musique et de pouvoir déchiffrer une partition ! La 
lecture des notes, la lecture des rythmes, les tonalités, les nuances... 
dans ce livre, toutes les notions nécessaires à la lecture d'une partition 
sont abordées et illustrées par des extraits musicaux. De nombreux 

exercices te permettront de tester tes connaissances tout au long de l'ouvrage. 

Enseignement de la musique / analyse et théorie musicales 

 

L'athlétisme  / Florian Gaudin-Winer ; reportage photographique de 
Corinne Dubreuil . -   Toulouse : Milan, 2016. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (Je 
fais du sport) 

Cote : 796.42 GAU 

Résumé : Les meilleurs athlètes se retrouvent dans les grandes 
compétitions les Jeux olympiques et les championnats du monde. 
Certains sont devenus des légendes. Comme toi aussi un jour, si tu te 

donnes à fond. Pars à la découverte des champions. Courir, sauter, lancer, marcher. 
Quelles que soient tes envies, tu trouveras ton bonheur en rejoignant un club. C'est là 
que tu te familiariseras avec les disciplines de l'athlétisme et où, qui sait, tu deviendras le 
futur Renaud Lavillenie. Tu es prêt ? Enfile ton short et tes baskets ! Direction le stade 
pour y découvrir toutes les épreuves de l'athlétisme. Les courses, les sauts et les lancers 
n'auront bientôt plus de secrets pour toi. Apprends les techniques de bases pour 
progresser rapidement ! 

Athlétisme / sportif professionnel / sport 
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Afrique, notre mère magnifique : [25 merveilles d'Afrique et autres 
étonnements] / Marilyn Plénard . -   Paris : A dos d'âne, 2017. - 83 p. 
: ill. ; 23 cm. - (Les carnets de merveilles) 

Cote : 916 PLE 

Résumé : L'Afrique est notre berceau à tous. Si nous sommes là, sur 
notre bonne vieille Terre, c'est grâce à elle. Elle est notre mère. Elle doit 
aussi être notre conscience : esclavage, colonisation, apartheid... sont 

autant de mots et de maux à ne pas oublier. En même temps qu'à l'Afrique elle-même, à 
ses paysages, à sa faune, à ses hommes, Marilyn Plénard rend hommage aux Africaines 
d'hier et d'aujourd'hui, combattantes de chaque instant, qui font de leur vie une aventure 
du bien commun. Qu'elles soient parmi les plus illustres, telles le Prix Nobel de la paix 
kenyane Wangari Muta Maathai, la défenseuse des arbres ; la Mozambicaine Graça 
Machel, au service des enfants, et toujours en lutte pour l'autonomie des femmes ; la 
chanteuse sud-africaine Miriam Makeba, icône de la révolte anti-apartheid. Ou qu'elles 
restent dans l'ombre, comme les tisserandes rwandaises hutues et tutsies, qui fabriquent 
leurs paniers assises côte à côte pour tresser la paix, ou encore Esther Madudu, la sage-
femme ougandaise aux mille bébés. 

Afrique / personnalité / femme 

 

Les Etats-Unis d'Amérique  / Stéphanie Scudiero ; ill. par Jean-
Pierre Joblin . -   Toulouse : Milan, 2017. - 205 p. : ill. ; 27 cm. - (Les 
encyclopes) 

Cote : 973 SCU 

Résumé : Toujours plus loin, toujours plus grand, toujours plus haut, 
telle pourrait être la devise des Etats-Unis d'Amérique. En quelques 
centaines d'années, ils ont su s'imposer comme la plus grande 
puissance mondiale. Mais leur histoire est avant tout celle d'une lutte 

sans merci vers des sommets sans cesse repoussés. Un passé conflictuel, un immense 
territoire, des villes démesurées, de splendides paysages et des modes de vie très 
particuliers, voici ce que raconte ce livre... Le portrait d'une terre contrastée et divisée qui 
réussit toujours à capter tous les regards. 

Etats-Unis / vie quotidienne / étude historique / étude géographique / civilisation et 
culture 

 

Lectures simplifiées 

La guerre des boutons  / Louis Pergaud ; adapt. en français facile 
par Elyette Roussel . -   Paris : CLE international, 2017. - 63 p. : ill. ; 19 
cm + 1 CD audio. - (Lectures CLE en français facile. Niveau 1) 

Cote : R PER LF 

Résumé : Les héros de cette histoire sont des adolescents. Deux 
bandes rivales s'affrontent et se livrent à une "guerre des boutons" : 
cette guerre consiste à s'emparer des camarades adversaires, à les 
fesser, à les dévêtir et à couper les boutons qui retiennent leurs 

vêtements... 

Bande de jeunes / violence / milieu rural 
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Voyage au centre de la terre  / Jules Verne ; adap. en français 
facile par Elyette Roussel . -   Paris : CLE international, 2017. - 63 p. : 
ill. ; 19 cm + 1 CD audio. - (Lectures clé en français facile. Niveau 1) 

Cote : R VER LF 

Résumé : Otto Lidenbrock, professeur de sciences à Hambourg, 
découvre par hasard l'étrange secret laissé par un autre savant, 
islandais, du XVI e siècle : le chemin qui mène au centre de la Terre. Il 
met aussitôt sur pied une expédition et, accompagné de son neveu 

Axel, il part pour l'Islande. Là, ils pénètrent dans un volcan, début de la descente dans le 
ventre mystérieux de la Terre.... un voyage fantastique commence, marqué de 
rencontres étranges. 

Aventure : genre / fantastique : genre 

 

Littérature (roman, théâtre, 

poésie, conte) 

La disparition de Stephanie Mailer : roman / Joël Dicker . -   Paris : 
Ed. de Fallois, 2018. - 634 p. ; 23 cm 

Cote : R DIC 

Résumé : 30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des 
Hamptons dans l'Etat de New York, est bouleversée par un effroyable 
fait divers : le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, 
ainsi qu'une passante, témoin des meurtres. L'enquête, confiée à la 
police d'Etat, est menée par un duo de jeunes policiers, Jesse 
Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à 

confondre le meurtrier, solides preuves à l'appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur 
hiérarchie et même une décoration. Mais vingt ans plus tard, au début de l'été 2014, une 
journaliste du nom de Stephanie Mailer affirme à Jesse qu'il s'est trompé de coupable à 
l'époque. Avant de disparaitre à son tour dans des conditions mystérieuses. Qu'est-il 
arrivé à Stephanie Mailer ? Qu'a-t-elle découvert ? Et surtout : que s'est-il vraiment passé 
le soir du 30 juillet 1994 à Orphea ? 

Policier : genre / Etats-Unis 

 

Le vase étrusque ; [suivi de Tamango]  / Prosper Mérimée . -   Paris 
: Gallimard jeunesse, 2006. - 84 p. ; 18 cm. - (Folio junior ; 1392) 

Cote : R MER 

Résumé : Jeune, fier, ambitieux, mais sensible, Auguste Saint-Clair est 
amoureux d'une jeune femme très séduisante. Mais rongé par le doute 
et la jalousie, il soupçonne sa bien-aimée d'avoir reçu un cadeau d'un 
autre homme : ce vase étrusque qui le nargue sur la cheminée... Malgré 
toutes les preuves d'amour, Saint-Clair va souffrir au point de 

commettre l'irréparable… 

Amour / jalousie / contestation / douleur physique 
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L'attaque du moulin et autres nouvelles  / Émile Zola . -   Paris : 
Hatier, 2015. - 159 p. : ill. ; 18 cm. - (classiques Hatier ; 102. Oeuvres et 
thèmes) 

Cote : R ZOL 

Résumé : Deux jeunes gens qui s'aiment pris dans la tourmente de la 
guerre franco-prusse en cet été 1870 (l'Attaque du moulin); un jeune 
homme bien décidé à conquérir Paris (Nantas) ; un couple qui brave 
l'interdiction de s'aimer (Naïs Micoulin). Zola nous raconte le monde 

comme il va : ses drames, ses bassesses et ses petits bonheurs. 

19e siècle / comportement social 

 

Littérature de jeunesse 

Sombres étoiles  / Malorie Blackman ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Amélie Sarn . -   Toulouse : Milan, 2017. - 409 p. ; 23 cm 

Cote : R BLA 

Résumé : 2164. Vee et son jumeau Aidan sont seuls à bord de leur 
vaisseau depuis qu'un terrible virus a terrassé l'ensemble de l'équipage. 
Leur seul désir : regagner la Terre. Nathan et ses amis sont des 
esclaves, qui vivent sur la planète Barros 5. Leur unique souhait : 
rejoindre la planète Callisto, où la vie sera plus douce. Vee et Nathan 
n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais la vie réserve parfois des 

surprises, même au fin font de l'espace... 

Science-fiction : genre / univers (astronomie) / véhicule spatial / planète / aventure : 
genre 

 

Je reste !  / Lauren Brooke ; trad. de l'anglais par Jackie Valabrègue . 
-   Paris : Pocket jeunesse, 2012. - 148 p. ; 18 cm. - (Pocket junior ; 
J689) 
Heartland, tome 1 

Cote : R BRO 

Résumé : Heartland, c'est toute la vie de Laura. Là, elle a vu sa mère 
redonner confiance à des chevaux maltraités. Là, elle l'a vue guérir les 
cas les plus désespérés. Laura aussi a hérité de ce don, cette capacité 
à comprendre et à écouter les chevaux. Mais un tragique accident vient 

tout bouleverser. A présent, ce qui reste à Laura, c'est ce que sa mère lui a appris : des 
miracles peuvent toujours arriver à Heartland... 

Cheval (mammifère) / amour / relation enfant-animal / adolescence / amitié / mort : 
biologie 
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La cité de l'oubli  /  Sharon Cameron ; trad. de l'américain par 
Alexandra Maillard . -   Paris : Nathan, 2017. - 463 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : R CAM 

Résumé : Tous les douze ans, les habitants de Canaan subissent 
l'Oubli, un mystérieux phénomène qui efface leur mémoire. Pas celle de 
Nadia. Elle seule n'a pas oublié. Elle seul se souvient que son père a 
profité de ce bouleversement pour l'abandonner... Le nouvel Oubli 
approche. Nadia doit percer le secret de cette fatalité avant que sa 

famille ne vole à nouveau en éclats. Avant que la ville ne sombre encore une fois dans le 
chaos. 

Science-fiction : genre / mémoire (processus cognitif) / dystopie : genre 

 

L'ordre de tuer  / James Dashner ; trad. par Guillaume Fournier . -
   Paris : Pocket jeunesse, 2015. - 348 p. ; 23 cm 

L'épreuve : avant le labyrinthe, tome 1 

Cote : R DAS 

Résumé : Treize ans avant que Thomas entre dans le Labyrinthe, une 
éruption solaire a frappé la Terre. Mark et Trina ont survécu à la 
catastrophe. Mais cette terrible épreuve n'est rien comparée à ce qui les 
attend. Une étrange épidémie se répand aux Etats-Unis, elle frappe de 
folie les individus qu'elle atteint. Pire, elle met en danger jusqu'à 

l'existence de la race humaine ! Convaincus qu'il existe un moyen de sauver les 
malades, Mark et Trina sont bien décidés à le trouver... s'ils parviennent à rester en vie. 
Dans ce monde dévasté, certains préfèrent tuer pour que personne ne découvre la 
vérité. 

Science-fiction : genre / catastrophe / dystopie : genre 

 

Ça déménage !  / India Desjardins . -   Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 
2014. - 397 p. : ill. ; 18 cm. - (Poche) 
Le journal d'Aurélie Laflamme, tome 6 

Cote : R DES 

Résumé : Alors qu'elle prépare le plus grand chamboulement de sa vie 
(emménager dans sa nouvelle maison avec l'amoureux de sa mère), 
Aurélie n'a pas un moment de répit ! Entre la fin du lycée, la recherche 
d'un petit boulot et les cartons à faire, elle n'est pas près de se reposer. 

En plus, elle doit se préparer mentalement à passer quelques jours au camping avec ses 
grands-parents. Des araignées géantes, pas d'Internet, bref, l'angoisse ! Mais bon, ce 
sera quand même l'occasion de souffler un peu. Et après tout, le grand air pourrait être 
propice à la réflexion... Même si les changements sont parfois terrifiants, n'est-il pas 
temps pour Aurélie de remballer ses souvenirs et de se tourner vers l'avenir ? 

Ecriture de soi / fille / adolescence / amour / amitié / comique : genre / journal intime 
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P'tit gros  / Benoit Grelaud . -   Paris : Fleurus, 2017. - 365 p. ; 21 cm 

Cote : R GRE 

Résumé : Axel est un garçon en surpoids. Chaque jour, il doit affronter 
le regard et les moqueries de ses camarades de l'école. L'adolescent 
trouve refuge dans les livres et les jeux vidéo, mais bientôt, son mal-
être croissant manque de lui faire commettre l'irréparable. A travers les 
pages de son journal intime, Axel raconte son combat contre l'obésité et 
contre les épreuves de la vie. Au fil des années, il est confronté au deuil 

et à la souffrance, mais il découvre aussi l'amour, le courage, et développe une passion 
pour la boxe. 

Garçon / obésité / relation entre jeunes / harcèlement moral / boxe / journal intime 

 

Un looong [long] voyage !  / Jeff Kinney ; trad. de l'anglais (Etats-
Unis) par Natalie Zimmermann . -   Paris : Seuil jeunesse, 2016. - 223 p. 
: ill. ; 21 cm 

Cote : R KIN 

Résumé : Dans la famille de Greg Heffley, on ne s'ennuie jamais. Même 
en voiture ! Ce voyage s'annonçait pourtant prometteur… Mais entre les 
pauses-pipi impossibles, les attaques de mouettes, les petits 
accrochages et les caprices d'un cochon glouton, la famille Heffley n'est 

pas au bout de ses surprises. Heureusement, avec Greg, le pire road trip peut se 
transformer en aventure hilarante. Et celle-ci, les Heffley ne sont pas près de l'oublier ! 

Garçon / famille / voyage / comique : genre / journal intime 

 

La tombe du Khan  / Matthew J. Kirby ; trad. de l'anglais (Etats-unis) 
par Anath Riveline . -   Montrouge : Bayard, 2017. - 394 p. ; 21 cm 
An Assassin's Creed series. Last Descendants, tome 2 

Cote : R KIR 

Résumé : Owen, Javier, Natalya, Sean, Grace et David : ils sont six, 
tous adolescents, tous liés par un ADN exceptionnel. Réunis pour 
trouver une relique au pouvoir inestimable, le trident d'Eden, ils ont été 
envoyés dans le passé grâce à une machine, l'Animus. Mais cette 
relique est convoitée par deux organisations secrètes et rivales, la 

Confrérie des Assassins et l'Ordre des Templiers... Leur combat acharné pour le premier 
morceau du trident a séparé les adolescents. Certains sont désormais aux mains des 
Templiers, d'autres se cachent avec les Assassins. Mais ont-ils pour autant choisi leur 
camp ? Et comment le choisir ? Lorsqu'ils se retrouvent tous en Mongolie pour s'emparer 
du deuxième morceau de la relique, une implacable bataille s'engage. Le monde est en 
danger, et son avenir repose sur les six adolescents... 

Aventure : genre / fantastique : genre 
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Excuses béton (et autres bons plans)  / Liz Pichon ; trad. de 
l'anglais (Grande-Bretagne) par Natalie Zimmermann . -   Paris : Le 
livre de poche jeunesse, 2017. - 346 p. : ill. ; 18 cm. - (Le livre de poche 
jeunesse) 
Tom Gates, tome 2 

Cote : R PIC 

Résumé : Arriver en tête du tableau d'honneur de M. Fullerman est plus 
difficile que je le pensais ! C'est surtout parce que : 1. Cet idiot de 

Marcus Meldrou prépare encore un sale coup... 2. Ma dent me fait tellement mal que je 
n'arrive même plus à dessiner en classe. 3. Je suis toujours super occupé par des 
activités très importantes comme aller à la piscine, capturer des insectes et, ce que 
j'aime le plus au monde : embêter ma soeur Délia. 

Comique : genre / fratrie / écriture de soi / narration en "je" 

 

L'oracle caché  / Rick Riordan ; trad. de l'anglais (américain) par 
Mona de Pracontal . -   Paris : Albin Michel, 2016, réimp. 2017. - 427 p. : 
ill. ; 22 cm. - (Wiz) 
Les travaux d'Apollon, tome 1 

Cote : R RIO 

Résumé : Quelle est la punition ultime pour un Dieu de l'Olympe ? 
Devenir humain ! Le grand retour de l'univers de Percy Jackson dans la 
nouvelle série de Rick Riordan. « Je m'appelle Apollon. Je suis un dieu 

de l'Olympe. Enfin, j'étais un dieu de l'Olympe. » Cent dollars, un permis de conduire au 
nom de Lester Papadopoulos, et des boutons d'acné : c'est tout ce qu'a laissé Zeus à 
Apollon avant de l'envoyer sur terre (à New York, plus précisément) pour le punir. Faible 
et désorienté, ce dieu vieux de quatre-mille ans va devoir apprendre à survivre dans le 
monde moderne avant d'obtenir le pardon de Zeus. Mais Apollon a de nombreux 
ennemis – des dieux, des monstres et même certains mortels qui aimeraient profiter de 
la situation pour le détruire à jamais. S'il veut survivre, il n'y a qu'une seule solution : aller 
frapper à la porte de Percy Jackson et gagner la Colonie des Sangs-Mêlés. 

Fantastique : genre / mythologie / divinité grecque / héros grec 

 

La prophétie des ténèbres  / Rick Riordan ; trad. de l'anglais (Etats-
Unis) par Mona de Pracontal . -   Paris : Albin Michel, 2017. - 487 p. ; 
22 cm. - (Wiz) 
Les travaux d'Apollon, tome 2 

Cote : R RIO 

Résumé : Je m'appelle Apollon. Avant, j'étais un dieu. «Et si nous 
trouvons ces griffons ?» ai-je demandé. «Alors, je vous dirai comment 
vous introduire dans le repaire de l'empereur», a promis la déesse. Je 
lui ai jeté un regard en coin. «Et ça te paraît équitable, comme tu dis ?» 

«Evidemment, mon adorable petit Apollon. Tu dois absolument entrer dans le palais. 
Sans cela, tu ne pourrais pas sauver les autres oracles. Et tu ne regagneras jamais 
l'Olympe.» Je me suis tourné vers Leo, écoeuré. «Il ne devait pas y avoir une 
récompense à la fin ? On va juste de quête mortelle en quête mortelle ?» 

Fantastique : genre / mythologie / divinité grecque / héros grec 
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Geek girl . Vol. 4 / Holly Smale ; trad. de l'anglais par Valérie Le 
Plouhinec . -   Paris : Pocket jeunesse, 2018. - 461 p. ; 18 cm. - (Pocket 
jeunesse ; J3110. Best Seller) 

Cote : R SMA 

Résumé : Je m'appelle Harriet Manners et je suis un génie. Je sais que 
je suis un génie parce que j'en présente tous les symptômes : je range 
les soupes dans ma cuisine par ordre alphabétique, je m'entraîne à 
ramasser des crayons avec mes orteils et je suis socialement assez 
inadaptée. Alors j'ai une idée de génie : je vais profiter de ma toute 

nouvelle célébrité de mannequin pour devenir enfin populaire au lycée ! 

Adolescence / amour / comique : genre 

 

Plus fort que la police  / Rémi Stefani . -   Paris : Rageot, 2016. - 126 
p. ; 19 cm. - (Heure noire. 10+) 

Cote : R STE 

Résumé : Quand je suis rentré du collège hier soir et que j'ai vu la 
voiture de police devant la maison, j'ai compris que les ennuis me 
guettaient. Ça n'a pas loupé, deux minutes après, maman est sortie 
encadrée par deux policiers. J'ai pensé : «Ils ont déjà attrapé papa, 
maintenant maman. Moi, ils ne m'auront pas...» 

Policier : genre 

 

Romans en langue étrangère 

Kid normal : you don't need superpowers to be a hero / Greg 
James & Chris Smith ; ill. by Erica Salcedo . -   London : Bloomsbury, 
2017. - 393 p. : ill. ; 20 cm 

Cote : 820 JAM 

Résumé : Murph Cooper has a problem. His new school is top secret, 
and super weird. His classmates can all fly or control the weather or 
conjure tiny horses from thin air. And what's Murph's extraordinary skill? 
Um, oh yeah – he hasn't got one. Just as well there are no revolting 
supervillains lurking nearby, their minds abuzz with evil plans. There 

are!? Right. Ok, then... It's time for Kid Normal to become a hero! 

Garçon / super-héros 
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Bandes dessinées et mangas 

La BD qui fait du bien : 40 auteurs de bande dessinéee se 
mobilisent . -   Grenoble : Glénat, 2018. - 68 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : BD BD 

Résumé : 40 auteurs de bande dessinée se mobilisent contre le cancer 
des enfants On dit dans les moments difficiles que " la lecture est un 
refuge. " Pour venir en aide aux enfants, un collectif d'auteurs de BD a 
décidé de s'unir pour faire de cet adage une réalité. Avec humour et 
tendresse, ils distillent un message positif d'amour et de compassion 

dans une série d'histoires courtes et indépendantes allant de 1 à 3 pages. Ainsi, des 
auteurs parmi lesquels Lewis Trondheim, Tebo, Keramidas, Olivier Supiot, David Gilson 
et bien d'autres ont décidé de mettre leur art au service d'une belle cause qui leur est 
chère. En librairie à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, la vente 
des albums La BD qui fait du bien se fera au profit de l'association " Imagine for Margo " 
qui lutte contre le cancer des enfants. A lire et relire pour se faire du bien, qu'on soit 
malade ou pas! 

Comique : genre / bonheur / maladie 

 

Black butler : vol. 8  / Yana Toboso ; [trad. et adapt. en français par 
Pascale Simon].  -   Bruxelles : Kana, 2011, réimpr. 2015, 2017. - [174] 
p. : ill. ; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Des membres de la troupe du cirque Noah's Ark 
s'introduisent au manoir de Phantomhive en l'absence de Ciel et 
Sebastian... Pendant ce temps, sur ordre de son maître, le majordome 
Sebastian met un point final à cette histoire dramatique... Pareilles aux 
lotus pourpres des Enfers, les flammes brûlent les traces d'un Pierrot 

triste d'avoir tout perdu. Invoquez mon nom... mon maître... 

Manga (bande dessinée) / aristocratie / Londres : Grande-Bretagne / garçon / enfant 
orphelin / démon (religion) 

 

Black Clover . Vol. 5 / Yûki Tabata ; trad. du japonais par Sylvain 
Chollet . -   Paris : Kazé, 2017. - 181 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Les chevaliers-mages impuissants face à l’enlèvement d’Asta 
donnent la priorité à la sécurité des habitants et au soin des blessés… 
notamment Fuegoleon qui est entre la vie et la mort. Alors que les 
membres de la sombre organisation débattent du sort qu’ils réservent à 
la jeune recrue du Taureau Noir, l’homme le plus puissant du royaume 
entre en action… l’Empereur-mage ! Ceux qui se font appeler l’Œil 

Maléfique du Crépuscule vont bientôt comprendre ce qu’il en coûte de toucher à Clover ! 

Manga (bande dessinée) / magie / aventure : genre 
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Boruto . Vol. 4 / scénario Ukyô Kodachi, dessin Mikio 
Ikemoto ; oeuvre originale et supervision Masashi Kishimoto . -
   Bruxelles : Kana, 2018. - 179 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD BOR 

Résumé : Une nouvelle génération de ninjas débarque à Konoha ! 
Boruto est chargé d'une nouvelle mission : assurer la protection de 
Tentô. Au début, Boruto supporte mal son attitude d'enfant gâté et ses 
caprices. Cependant, les deux jeunes se rapprochent peu à peu grâce 
aux cartes à collectionner et aux shuriken. Mais Tentô se fait kidnapper 

et Boruto part seul à sa recherche... 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 

 

Les brigades immunitaires . 4 / Akane Shimizu ; [trad. du japonais : 
Julien Favereau] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2017. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm. - (Pika shônen) 

Cote : BD BRI 

Résumé : A peine remis d'une attaque de staphylocoques dorés et 
d'une contamination par le virus de la dengue, le corps est confronté à 
la plus grande menace qu'il ait jamais connue : un choc hémorragique ! 
Pendant que Miss Hématie et sa nouvelle apprentie s'efforcent de 

maintenir l'alimentation des cellules en oxygène, les leucocytes et les thrombocytes se 
rendent sur les lieux de la catastrophe pour tenter de minimiser les dégâts. Mais cette 
fois, le salut pourrait bien venir de l'extérieur... 

Manga (bande dessinée) / système immunitaire 

 

Filles à papa  / Nob . -   [Marcinelle] : Dupuis, 2015. - 48 p. : ill. ; 30 cm 
Dad, tome 1 

Cote : BD DAD 

Résumé : Un père, 4 filles : une drôle de famille ! Bienvenue chez Dad ! 
On vous embarque dans une chronique moderne, tendre et ironique du 
quotidien d'une famille (pas) comme les autres : un père, comédien qui 
a trouvé le rôle de sa vie, celui de s'occuper de ses 4 filles chéries. 

Famille monoparentale / relation père-enfant / paternité / comique : genre 

 

Death note . 4 / scénario Tsugumi Ohba ; dessin Takeshi 
Obata ; [trad. et adapt. en français par Myloo Anhmet] . -   Bruxelles : 
Kana, 2006, réimpr. cop. 2016. - 202 p. : ill. ; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD DEA 

Résumé : L’histoire est centrée sur Light Yagami, un lycéen qui 
découvre un cahier aux pouvoirs surnaturels, le « Death Note ». 
Ancienne propriété d’un dieu de la mort, le Death Note permet à son 
utilisateur de tuer toute personne dont il connaît le nom et le visage. Le 
scénario suit les efforts de Light pour créer un monde utopique 

débarrassé du mal grâce au Death Note, ainsi que les conflits entre lui et ses opposants. 

Manga (bande dessinée) 
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Food Wars ! . 16 / Scénario : Yuto Tsukuda, dessin : Shun 
Saeki ; avec la collab. de Yuki Morisaki ; [trad. et adapt. Lilian Lebrun] . 
-   Paris : Delcourt, 2017. - 188 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen Delcourt) 

Cote : BD FOO 

Résumé : Le festival Gekkyô entre déjà dans sa troisième journée. 
Sôma et ses amis se démènent pour effacer le déficit du premier jour. 
Pour y parvenir, Sôma tente une dernière offensive contre "l'auberge 
Kuga" à l'aide d'une nouvelle recette de tofu sauce épicée ! La lutte 
contre Terunori Kuga, le huitième siège, atteint son apogée ! 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

Si seulement...  / Bruno Dequier . -   Marcinelle : Dupuis, 2014, 
réimpr. 2016. - 56 p. : ill. ; 30 cm 
Louca, tome 3 

Cote : BD LOU 

Résumé : Stress maximum pour Louca : il va jouer le match le plus 
important de l'année, celui qui décidera du sort de l'équipe de foot de 
l'école ! Et vu ses exploits aussi incroyables qu'inattendus lors de la 
rencontre précédente, tout le monde attend de lui des miracles contre 

la redoutable équipe des Condors. Au premier rang des spectateurs : son petit frère 
Antin qui l'adore, Julie, la fille dont il est amoureux... et quasi toute l'école. Ce sera la 
gloire s'il réussit à qualifier son école, l'humiliation totale s'il échoue en se ridiculisant. Ce 
que personne ne sait, c'est que Louca est un joueur particulièrement maladroit qui brille 
au football uniquement quand il est aidé par Nathan, son coach fantôme. Pas de chance 
: occupé à enquêter sur sa propre mort, Nathan rate le début du match. Ce n'est 
qu'après une première mi-temps catastrophique et deux buts encaissés qu'il débarque et 
va tenter, à l'aide de techniques particulièrement audacieuses, d'inverser le cours du 
match pour permettre à Louca de réaliser le match parfait. 

Garçon / football / être imaginaire / comique : genre 

 

Dans la combi de Thomas Pesquet  / Marion Montaigne . -   Paris : 
Dargaud, 2017. - 208 p. : ill. ; 29 cm 

Cote : BD MON 

Résumé : Le 2 juin dernier [2017], le Français Thomas Pesquet, 38 ans, 
astronaute, rentrait sur Terre après avoir passé 6 mois dans la Station 
spatiale internationale. La réalisation d'un rêve d'enfant pour ce type 
hors-norme qui après avoir été sélectionné parmi 8413 candidats, suivit 
une formation intense pendant 7 ans, entre Cologne, Moscou, Houston 

et Baïkonour... Dans cette bande dessinée de reportage, Marion Montaigne raconte avec 
humour – sa marque de fabrique – le parcours de ce héros depuis sa sélection, puis sa 
formation jusqu'à sa mission dans l'ISS et son retour sur Terre. 

Métier : aéronautique et espace / vol spatial habité / station spatiale 
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L'examen  / Kohei Horikoshi ; trad. David Le Quéré . -   Paris : Ki-oon, 
2018. - non pag. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
My hero Academia, tome 12 

Cote : BD MY 

Résumé : All Might est victorieux, mais à quel prix ? Désormais 
incapable d'utiliser son pouvoir, le numéro un des super-héros tire sa 
révérence et décide de se consacrer entièrement à son rôle de mentor. 
Et il va y avoir du travail, car tout change pour les seconde A, qui logent 
à présent à l'internat de Yuei... Leur objectif : le permis provisoire 

d'utilisation d'alter ! Seulement, pour obtenir ce précieux sésame, encore faut-il réussir 
l'examen... 

Manga (bande dessinée) / super-héros / comique : genre / établissement d'enseignement 

 

Orange . 3e vol. / Ichigo Takano ; [trad. : Chiharu Chujo] . -   Rancon : 
Akata, 2015, réimpr. 2017. - 191 p. : ill. ; 18 cm. - (M) 

Cote : BD ORA 

Résumé : Suite à l'incroyable révélation que Suwa lui a faite, Naho est 
troublée ! Car si elle a conscience qu'elle ne peut répondre aux 
sentiments de son ami, elle sait aussi désormais qu'il sera son meilleur 
allié pour changer le futur de Kakeru. Mais a-t-elle seulement le droit 
d'abuser de la gentillesse de Suwa, alors que son amour pour Kakeru 

pourrait bien être sur le point de se concrétiser ? 

Manga (bande dessinée) 

 

DVD-Vidéos 

 

Forrest Gump / un film de Robert Zemeckis ; scénario de Eric 
Roth ; prod. par Wendy Finerman, Steve Tisch, Steve Starkey ; musique 
de Alan Silvestri . -   Paris : Paramount Pictures, cop. 2005, réimpr. 
2011. - 1 DVD-Vidéo (136 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm + 1 feuillet. - 
(Paramount collection) 

Cote : F FOR 

Résumé : Trente années de l'histoire des Etats-Unis vues à travers les 
yeux d'un homme doté d'un faible Q.I., mais d'une innocence et d'une 

naïveté peu communes, que le hasard va amener à participer aux événements les plus 
importants de son époque. Il livre à qui veut l'entendre l'étrange récit de sa vie. 

20e siècle / Etats-Unis / adaptation d'oeuvre artistique / étude historique / 1960- / guerre 
du Vietnam : 1962-1973 / handicapé 
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Seul au monde =  Cast away / un film de Robert Zemeckis ; written 
by William Broyles ; prod. by Steve Starkey... [et al.] ; music comp. and 
dir. by Alan Silvestri . -   Universal City : Dreamworks Home 
Entertainment, cop. 2006. - 1 DVD (138 min) : 16/9, coul. PAL (zone 2) ; 
20 cm  

Cote : F SEU 

Résumé : L'existence de Chuck Noland, un cadre de FedEx, dont 
l'existence est réglée comme une montre, s'achève de façon brutale 

quand un crash d'avion impressionnant le laisse isolé sur une île déserte. Alors que 
Chuck se bat pour survivre, il découvre que son propre voyage vient seulement de 
commencer… 

Aventure : genre / milieu insulaire / robinsonnade 

 

La tortue rouge / un film de Michael Dudok De Wit ; scénario : 
Michael Dudok De Wit ; musique originale : Laurent Perez del Mar . -   
[Cham] : Impuls Home Entertainment, cop. 2016. - 1 DVD-Vidéo (80 
min.) : coul., 16/9, PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F TOR 

Résumé : À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale 
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, «La tortue rouge» raconte 
les grandes étapes de la vie d’un être humain. 

Etre humain / vie / famille / couple : famille / enfant : famille / robinsonnade 

 

 


